
UE 7 : 
Méthodologies et outils d’ingénierie de 

projet 

UE 10 : 
Stages  et formations pratiques  

UE 8 : 
Gouvernance et management de projets 

de l’ESS

UE 9 : 
Méthodologies et outils de conduite de 

projets  

• Réalisation de stages pratiques, 
accompagnement autour du projet 
professionnel, voyages d’études ou 
rencontres en distanciel.

• Méthodologies quantitatives, statuts 
juridiques et cadre réglementaire des 
structures de l’ESS , anglais de spécialité.

• Techniques de communication, 
accompagnement pour la réalisation 
du mémoire professionnel, support à 
la conception et la mise en œuvre d’un 
projet d’ESS.

• Stratégie de développement et de 
consolidation de projets, pratiques 
de pilotage et d’évaluation de 
projets, modalités de gouvernance et 
de management en ESS, partenariat 
et coopération territoriale.

UE 3 :  
Méthodologies universitaires  

UE 4 :
Ingénierie de projets en ESS  

• Pratiques d’analyse d’un environnement 
ou d’un territoire, méthodologies 
de diagnostic partagé, initiation à la 
prospective et réflexions sur de nouvelles 
approches d’action sociale et sur le 
développement local.

• Histoire et construction des politiques 
publiques, dispositifs publics existants et 
articulations avec l’ESS

• Recherche documentaire, méthodologie de 
recherche.

UE 2 : 
Politiques publiques et ESS

Objectifs

• Former des professionnels à l’innovation et 
au développement de l’ESS.

• Maitriser les méthodologies de recherche, 
de diagnostic, de prospective, de 
développement et de management de 
projets en ESS.

UE 1 : 
Introduction à l’ESS 

• Histoire, définition, concepts, réalité de 
l’ESS et approches de l’économie plurielle.

UE 5 : 
Pratiques et outils de conception de projets  

UE 6 : 
Pratiques de prospective et développement 

en ESS 

• Sociologie contemporaine, prospective 
et accompagnement des territoires 
dans leurs évolutions, réorganisation 
de l’action sociale autour d’objectifs de 
développement durable, conception d’un 
modèle économique adapté, repères pour 
la construction de Business Modèle.

• Méthodologies qualitatives, pratiques et 
outils de communication et réalisation d’une 
note de diagnostic préalable à la mise en 
œuvre d’un projet d’ESS.
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• Pour l’alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) : 
cfa@univ-lehavre.fr - Tél. : 02 32 74 45 21

• Pour la formation continue : formation.continue@univ-lehavre.fr - Tél. : 02 32 74 44 50

Ce master est accessible au public en formation continue et en alternance.
Se renseigner pour les procédures d’inscriptions :

Les contenus de formation

• Ce master est le résultat d’une réflexion et d’une co-construction pédagogique entre l’université 
Le Havre Normandie et l’IFEN. Il vise à mieux comprendre, à connaître les enjeux et les réalités de 
l’ESS ; mais également les perspectives de l’innovation et du développement de projets.

• Le master IDESS doit permettre de maîtriser les méthodologies de recherche, de diagnostic, de 
prospective, de développement et de management de projets en ESS.

PERSONNES CONCERNÉES ET PRÉ-REQUIS

En formation continue : les personnes titulaires d’un diplôme de niveau 6 ayant les profils suivants :
Travailleurs sociaux du secteur social, médico-social et les intervenants sociaux de l’ESS.
Agents des collectivités locales et territoriales. Professionnels en fonction de direction ou d’encadrement 
dans le secteur social, médico-social, le champ de l’ESS ou des collectivités territoriales.
En apprentissage : étudiant.e titulaire d’un bac +3.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Entretien au préalable avec le responsable opérationnel, pour échanger sur le projet individuel.
Constitution d’un dossier de e-candidature sur : univ-lehavre.fr, entre le 25 avril et le 16 mai.
Etude des candidatures par la commission pédagogique LSH et IFEN.
Possibilité d’intégrer la 2e année pour les titulaires d’un DEIS, d’un CAFDES ou d’un Master, en 2023.

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation se décompose en 630 heures d’enseignement dont 315 heures en master 1 et 315 heures 
en master 2, pour la formation continue et 406 heures par an, à minima pour l’alternance. Elle intègre 
la réalisation de stages pratiques allant jusqu’à 3 semaines en Master 1 et 6 semaines en Master 2.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Enseignements théoriques et méthodologiques.
Dynamique interactive, partage d’expériences, échange de pratiques.
Etude de cas et mises en situation.
Travaux Dirigés en sous-groupes.

VALIDATION DU DIPLÔME

En master 1, il faut valider les 5 premières Unités d’Enseignement ; et les suivantes pour le Master 2. 
Pour chaque UE, il faut obtenir une note moyenne d’au moins 10/20. Les épreuves d’évaluation sont 
composées d’épreuves orales, écrites, de productions de documents ou d’évaluations de terrain. 



Une équipe à votre écoute :
Renseignements sur les contenus 

Raphaël DAUFRESNE - Tél. 06 84 35 06 73 - IFEN
r.daufresne@ifen-formation.com

Renseignements sur les modalités 
d’inscriptions
Formation continue : 
formation.continue@univ-lehavre.fr
Alternance (contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation) : cfa@univ-lehavre.fr
Référent handicap : referenthandicap@ifen-
formation.com 
hakima.bouayad@univ-lehavre.fr
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EFFECTIF ET COÛT DE LA FORMATION : 

8 à 20 places.
Formation continue : 8 505 €  + droits d’inscription par année universitaire d’environ 243.00€ 
Alternance : se renseigner auprès du CFA.
Profils intervenants : Professeurs des universités, maîtres de conférence, formateurs, directeurs 
et responsables de services d’ESS, chargé(e)s de missions, consultants et responsables des 
politiques publiques.
Publics : salariés, apprentis et demandeurs d’emploi

Les lieux d’enseignements :

 

DATES D’INSCRIPTION AUX SÉLECTIONS : 
Du 26 avril au 16 mai 2022 (fin juin 2022 pour les candidats à l’alternance).

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Inscription sur le site internet www.univ-lehavre.fr 

Durée : 2 ans
Durée hebdomadaire : 4 à 5 jours par mois

EXEMPLE DE DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS : 

Coordinateur(trice) des politiques et des projets territoriaux
Cadre dirigeant : conception et pilotage des pouvoirs publics
Chargé(e) de mission développement social
Chargé(e) de projets développement territorial
Chef de projet développement local
Chargé(e) d’études en sciences de l’homme et de la société
Consultant(e) en organisation, responsable de structure d’ESS
Coordinateur(trice) de projets

UF LSH

UNIVERSITÉ
L E  H A V R E
N O R M A N D I E
25, rue Philippe Lebon - BP 1123
76063 LE HAVRE CEDEX
Tél. 02 32 74 40 00
www.univ-lehavre.fr

MASTER
IDESS

INTERVENTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 INNOVATION ET 
DÉVELOPPEMENT DANS LE 
CHAMP DE L’ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

 NIVEAU 7 - FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE
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